
Veille – semaine du 26 juin 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
29 juin 2011 - « Le travail de l’écrivain est un travail solitaire. » En prononçant ces paroles, 
Gabriel Osson aurait pu ajouter, un travail compliqué, studieux, difficile, de longue haleine, mal 
payé, peu reconnu et épuisant. » Mais c’est également un travail fantastique, enthousiasmant et 
parfois gratifiant. Une petite conférence était organisée le mercredi 22 juin autour de lectures 
d’extraits d’oeuvres de quatre écrivains amateurs, à l’édifice Macdonald, situé sur la rue Bay, et 
qui appartient à la fonction publique de l’Ontario. D’ailleurs, tous les participants étaient des 
employés du gouvernement. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15558 
 
29 juin 2011 - Lors de son assemblée générale annuelle tenue le jeudi 16 juin au salon Richelieu 
de Place Concorde, l’ACFO Windsor Essex-Kent a reconnu que l’exercice passé a été difficile 
tant dans l’organisation interne que les services à la communauté. Sur ce, le président sortant 
Jean-David Duncan a attribué toutes ces difficultés au fait d’avoir embrassé certains programmes 
pour lesquels l’association manquait d’expertise. Il a cité le cas du service transitoire et soutien 
au logement qui a réduit considérablement le temps consacré à d’autres activités pour parvenir à 
son lancement. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15577 
 
29 juin 2011 - Une quarantaine de personnes a participé à l’Assemblée générale annuelle (AGA) 
du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent, le mercredi 15 juin. Une 
assemblée qui se tient près de 17 mois après celle de l’exercice 2010. Ceci pour la simple raison 
d’adaptation de l’année financière à celle des agences gouvernementales et autres bailleurs des 
fonds de l’organisme. Contrairement à celle de l’année dernière, l’AGA 2011 a noté un progrès 
très remarquable dans les activités et la gestion de l’organisme. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15578 
 
 
Canada – Francophonie 
27 juin 2011 - Une trentaine de personnes ont assisté à l’Assemblée générale annuelle de 
l’Association francophone du Labrador (AFL), le 7 juin dernier, à l’Anik Lodge. C’est autour 
d’un buffet que les discussions ont pris place. Un des points culminants de la rencontre : la 
stabilité de l’équipe permet enfin à l’AFL d’avancer dans ses projets et sa programmation. 
« L’AFL a passé plusieurs mois sans équipe stable, parfois même, avec aucun employé tout 
court! », déplore Nathaly Maupu, directrice générale de l’AFL. « Le manque de ressources 
humaines faisait en sorte que nous devions enlever des activités de la programmation et que la 
gestion ne s’effectuait pas de la même manière. Sans les bénévoles, qui ont donné leur temps et 
leur énergie pour faire vivre l’organisme, on ne sait pas ce qui serait arrivé. » 
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/communautaire/labrador/aga-de-lafl---la-stabilite-
de-lafl-fait-sa-force.aspx 
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27 juin 2011 - Après quelques mois sans employé, le Réseau santé en français de Terre-Neuve-et-
Labrador a récemment accueilli son nouveau coordonnateur, M. Jean-Marc Bélanger. Quelques 
semaines après son entrée en poste, M. Bélanger a accepté de rencontrer Le Gaboteur pour 
permettre aux lecteurs de le connaître un peu mieux. Entretien. 
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/communautaire/avalon/le-reseau-sante-en-francais-
de-tnl-accueille-son-nouveau-coordonnateur.aspx 
 
27 juin 2011 - Le Conseil d’Administration (CA) et des membres de l’Association 
communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ) se sont réunis, le 16 juin dernier, pour son 
Assemblée générale annuelle (AGA). Le théâtre du Centre scolaire et communautaire des 
Grands-Vents a accueilli au total 22 personnes. Cette 8e AGA a permis d’établir le bilan positif 
de l’année écoulée, d’annoncer les projets à venir et de renouveler une partie du CA. 
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/communautaire/avalon/ca-roule-pour-lacfsj.aspx 
 
27 juin 2011 - La communauté du Grand Moncton s’est réunie récemment pour appuyer le sort 
de la famille Maeng, originaire de la Corée du Sud, qui était menacée d’expulsion. Les gens qui 
ont signé la pétition, écrit des lettres ou participé à la manifestation ont été sans doute émus par la 
lutte personnelle menée par cette famille. Ces actions solidaires ont démontré à quel point notre 
région est un lieu chaleureux et accueillant pour les nouveaux arrivants. Il ne pourrait pas avoir 
meilleure façon de faire parler de nous, ni meilleur moment pour expliquer pourquoi il est 
important d’accroître l’immigration dans notre région. 
http://www.capacadie.com/opinions/2011/6/27/moncton-doit-devenir-une-destination-de-choix-
pour-les-immigrants 
 
28 juin 2011 - Le Conseil de la Coopération de la Saskatchewan (CCS) est heureux de vous 
inviter à participer à sa première série d’ateliers « Êtes-vous business », dont le premier aura 
simultanément lieu le samedi 9 juillet prochain à Regina, à la salle de conférence du Carrefour 
des Plaines, et à Saskatoon, au pavillon secondaire de l’École canadienne-française, et ce, de 9 h 
à 12 h. Le thème choisi pour ce premier atelier est : « Comment démarrer une entreprise en 
Saskatchewan ». 
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=432 
 
30 juin 2011 - L’Association franco-culturelle de Hay River se prépare pour une saison estivale 
haute en couleur. En plus de l’événement camping à Sandy Lake, qui a eu lieu le 25 juin à 
l’occasion de la Saint-Jean Batiste, un partenariat entre les associations de Hay River et de Fort 
Smith, l’Association franco-culturelle de Hay River promet un été plein de rebondissements avec 
son camp de jour, Franco-Fun 2011. Cet été, le camp sera organisé autour du thème « la course 
autour du monde », une façon ingénieuse de regrouper éducation et plaisir dans un seul 
programme. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Franco-Fun-fait-le-tour-du-monde-
201106301145/default.aspx#article 
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30 juin 2011 - Bien connue de la communauté franco-ténoise et les habitants de Yellowknife, 
Andréanne Laporte occupe depuis le 2 mai dernier le poste de directrice générale du Conseil de 
développement économique des Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO). Très positive face aux 
défis qui l’attendent, Andréanne Laporte a tenu d’abord à souligner le travail de qualité qu’a 
accompli la directrice sortante. « La transition s’est très bien passée. J’ai eu la chance de 
travailler un mois avec l’ancienne directrice Sylvie Francoeur, qui a été un très bon modèle pour 
moi. » 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Andreanne-Laporte-directrice-generale-du-CDETNO-
201106301147/default.aspx#article 
 
30 juin 2011 - Alors que le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick se prépare à 
d'importants travaux d'agrandissements, certains estiment qu'il est temps d'envisager le transfert 
du centre à l'Université de Moncton. C'est le cas d'Égalité santé en français, qui, dans un mémoire 
envoyé à la ministre de la Santé, recommande que l'université soit, d'ici 2020, la seule 
responsable de la formation en santé en français dans la province. 
http://letoile.jminforme.ca/pageune/article/1419110 
 
 
Canada – Autres 
30 juin 2011 - La porte de la réconciliation est ouverte à Inuvik, près d’un millier de survivants 
des pensionnats indiens tenteront de les traverser. « C’est un long processus que celui de la 
réconciliation. Mais il est important de le rendre accessible », explique Richard Kistabish, 
membre du comité de survivants de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, 
présent à Inuvik, aux Territoires du Nord-Ouest, du 28 juin au 1er juillet 2011. Pour l’employé de 
la seconde activité nationale organisée au Canada, quand on prend conscience des événements 
qui ont marqué la population autochtone du Canada et que l’on voudrait les faire connaître, il y a 
un processus qui existe et qui a déjà été entrepris par des certaines de communautés : un 
processus de guérison. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Reconcilier-les-Autochtones-au-Canada-
201106301142/default.aspx#article 
 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
28 juin 2011 - Plus d’une quinzaine d’organismes francophones de Toronto préparent une 
célébration «digne de la capitale ontarienne» pour marquer le Jour des Franco-Ontariens et 
Franco-Ontariennes, le 25 septembre prochain. C’est dans le coeur du quartier des spectacles 
(Entertainment District), au Carré David Pecaut, que francophones et francophiles seront invités à 
célébrer la contribution des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes à la vitalité de la grande 
métropole du pays. 
http://www.lexpress.to/archives/6515/ 
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29 juin 2011 - C’est avec des activités destinées à tous les membres de la famille, et avec l’aide 
de nombreux jeunes bénévoles des écoles secondaires de la région, que le Centre communautaire 
régional de London (CCRL) a réussi à présenter une journée de festivités pour la Saint-Jean-
Baptiste des plus conviviales. Plusieurs organismes francophones locaux étaient présents afin de 
promouvoir leurs services. Le tout a débuté avec le mot de bienvenue de la présidente du CCRL, 
Fatoumata Barry, qui a expliqué brièvement le programme de la journée et parlé de l’ouverture 
officielle le même jour du parc Ed Blake, tout près du centre communautaire. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15580 
 
29 juin 2011 - L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) a publié les 
résultats du Test provincial de compétences linguistiques (TPCL) que les élèves de l’Ontario ont 
écrit en mars 2011. Au total, 364 élèves du Conseil scolaire de district des écoles catholiques du 
Sud-Ouest (CSDÉCSO) ont participé pleinement au test cette année et 84 % ont satisfait à la 
norme en lecture et en écriture. Ce résultat correspond à une légère diminution, non significative, 
de 1 % du taux de réussite de l’an dernier (85 %). Le TPCL évalue si les élèves ont atteint la 
norme minimale en littératie dans toutes les matières, jusqu’à la 9e année, selon les attentes et les 
contenus d’apprentissage prescrits dans Le curriculum de l’Ontario. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15582 
 
29 juin 2011 - Aux portes de Cabbagetown, à l’angle des rues Carlton et Sherbourne, on passe 
sans le remarquer. C’est un bel édifice daté de 1937, agrandi en 1951 et marqué d’une fleur de lys 
ainsi que d’une feuille d’érable, symboles séculaires et traditionnels des Canadiens français. Il 
s’agit de l’Église catholique du Sacré-Cœur. Centre spirituel autant que communautaire, l’église 
accueille les francophones venus du Québec, du nord de l’Ontario, des Maritimes, d’Europe, et 
aujourd’hui d’Afrique ou des Caraïbes. C’est ici que commençait l’Historitour de la Société 
d’histoire de Toronto (SHT), le dimanche 26 juin. La visite a rassemblé une trentaine de 
personnes qui ont suivi avec attention les explications de Marie Guney, guide bénévole du jour. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15560 
 
29 juin 2011 - C’en est fini de la Franco-fête 2011. L’évènement culturel francophone le plus 
important du sud de l’Ontario a fermé ses portes dimanche 26 juin sous un soleil d’été, disant au 
revoir et à l’année prochaine, au lac Ontario. Cette édition a été marquée par une très grande 
affluence (16 000 festivaliers, 21 000 promeneurs), une affiche impressionnante (107 artistes), 
une bonne humeur générale, et quelques moments d’anthologie rares. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15562 
 
29 juin 2011 - C’est l’édition qui casse la baraque. La Franco-fête 2011 de Hamilton au parc 
Gage a connu un succès monstre. Quelque 600 personnes s’y sont rendues. Reportage. Au moins 
40 ans que l’on fête la Saint-Jean, estime Pascale Harster, présidente du Centre français 
Hamilton. Tout autour de son kiosque, les tentes des autres communautés font aussi face à la 
scène. Peinture, artisanat, maquillage, chacun tente de manifester son engagement pour la 
francophonie en proposant divers ateliers et animations. L’Afrique est là, mais aussi les 
communautés asiatique, haïtienne et canadienne : le monde entier sur quelques arpents de gazon. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15565 
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29 juin 2011 - C’est en grand nombre que les membres et amis de l’Association des francophones 
de Kitchener-Waterloo (AFKW) se sont rassemblés le 26 juin dernier, sur le magnifique site 
extérieur du club Sava à Breslau, pour une journée complète de célébrations, de jeux et de plaisir 
à l’occasion de l’édition 2011 de la Franco-fête / St-Jean. De midi à 22 h, une programmation 
bien remplie a permis aux petits et aux grands de s’amuser en famille et de célébrer leur 
francophonie. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15571 
 
30 juin 2011 - Il est le gouvernail du grand canot qui transporte depuis cinq ans, d'école en école, 
la troupe itinérante de l'Écho d'un peuple à travers tout l'Ontario français. Sa ceinture fléchée à la 
taille, ses colliers traditionnels autochtones au cou, Christian Pilon reste derrière, tranquille mais 
fier, pour mener la barque à bon port. « Je ne joue pas de comédie et je ne fais pas semblant. Je ne 
porte pas de costume et n'incarne aucun personnage. Ce que vous voyez, c'est ce que je suis. C'est 
moi simplement. Voilà pourquoi je n'embarque pas sur les planches. Je préfère guider », explique 
l'homme. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201106/29/01-4413776-le-grand-voyageur-
authentique.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fr
anco-plus_192065_section_POS1 
 
 
Canada – Francophonie  
27 juin 2011 - La Fête nationale du Québec, la fête nationale des Canadiens français, la Saint-
Jean, la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada français, la fête des francophones du Canada. Le 
24 juin se présente sous bien des noms, par les temps qui courent et, à n'en pas douter, c'est un 
signe des temps. Au fil des ans, des décennies et des siècles, les sociétés évoluent et les identités 
se refaçonnent. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201106/26/01-4412726-
identites-et-territoires.php 
 
27 juin 2011 - L'ancien chef du Bloc québécois Gilles Duceppe a accordé la semaine dernière sa 
première entrevue télévisée depuis sa défaite du 2 mai. Sur les ondes de Radio-Canada, il a fait et 
répété cette prédiction étonnante: «Si les Québécois et Québécoises ne bougent pas, d'ici 15 ans, 
inévitablement, on sera sur la même pente que les Franco-Canadiens et les Acadiens. C'est une 
assimilation fulgurante.» On n'était pas habitué à ce que M. Duceppe, qui s'est toujours prétendu 
rigoureux, emploie cet argument à la Nostradamus en faveur de l'indépendance. 
http://www.cyberpresse.ca/place-publique/editorialistes/andre-pratte/201106/27/01-4412978-le-
prophete-de-malheur.php 
 
28 juin 2011 - La famille Sorin au grand complet a fait le déplacement pour assister lundi à la 
cérémonie de fin d'études d'André, le premier élève à avoir réalisé tout son parcours scolaire à 
l'École communautaire Gilbert-Rosset. L'événement peut être qualifié d'historique pour la 
communauté de Saint-Claude. Les débuts ont été très difficiles pour cette école francophone. 
L'École Gilbert-Rosset ne compte qu'une quarantaine d'élèves répartis dans quatre classes 
regroupant plusieurs niveaux. Cette formule a permis à André de développer, après 13 ans passés 
sur ses bancs, un lien d'appartenance très fort avec l'établissement et ses membres, qu'il qualifie 
de famille. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/06/28/005-remise-diplome-st-claude.shtml 
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28 juin 2011 - In an interview last week, former Bloc Québécois leader Gilles Duceppe presented 
an ominous warning about the future of the French language in Quebec: "If Quebecers do not 
[separate], within 15 years, inevitably, they will find themselves on the same slope as the French 
Canadians and Acadians. It is a rapid assimilation. You cannot hide the truth." Mr. Duceppe has 
it backwards. Far from Canada posing an assimilationist threat to francophones, our federal state 
is one of the main reasons that Quebec remains a French-speaking society today. From the 
Quebec Act of 1774 to the Charter of Rights and Freedoms, Canada has protected the place of its 
French minority. If Quebec were to separate, that protection would be gone, and francophone 
society would be assimilated by the wider world of anglo North America. 
http://www.nationalpost.com/news/federalism+protects+French+language/5014348/story.html 
 
29 juin 2011 - La Franco-Manitobaine Maria Chaput recevra les insignes de Chevalier de la 
Légion d'honneur, la plus haute décoration française. La sénatrice sera ainsi la première femme 
de l'Ouest canadien à recevoir les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur. La cérémonie 
aura lieu le 16 juillet prochain au cimetière de la cathédrale de Saint-Boniface où Mme Chaput 
recevra la décoration des mains de Jacques Janson, président de l'Association de la Légion 
d'honneur de la région de la capitale du Canada. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/06/29/004-maria-chaput-legion-france.shtml 
 
30 juin 2011 - Le village de Legal continue son développement touristique, mais cette fois-ci, il 
ne s’agit pas de murale. En effet, après les villages de Glendon qui a son pierogi géant et 
Vegreville qui a son œuf géant, pour n’en nommer que deux, la communauté franco-albertaine 
aura sa sculpture géante. Le monument Identité canadienne, une structure de fer mesurant 20 
pieds par 30 pieds, a officiellement été dévoilé, le 24 juin dernier, devant près de 125 personnes. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/108-lidentite-canadienne-a-lentree-de-
legal.html 
 
3 juillet 2011 - Dans un éditorial de La Presse publié le 27 juin 2011, André Pratte dénonce 
l’alarmisme injustifié (selon lui) de Gilles Duceppe, qui déclarait que « si les Québécois et 
Québécoises ne bougent pas, d’ici 15 ans, inévitablement, on sera sur la même pente que les 
Franco-Canadiens et les Acadiens. C’est une assimilation fulgurante ». Pour André Pratte, Gilles 
Duceppe ne fait que rejoindre par cette déclaration les autres « prophètes de malheur » qui, tels 
Antoine-Aimé Dorion, Paul Bouchard ou Lionel Groulx, se sont tous trompés en prédisant la 
disparition du français au Québec. Pratte reconnait cependant que Gilles Duceppe « a raison de 
déplorer l’assimilation fulgurante de la minorité française de la plupart des provinces du pays », 
mais que cette situation ne s’applique pas aux Québécois, puisque le fédéralisme canadien permet 
aux Québécois de compter sur leur propre gouvernement, leurs propres écoles, leurs propres 
universités, et d’avoir pris le contrôle sur leur économie. Il conclut ainsi, en parlant des 
francophones hors Québec, qu’il n’y « a aucune comparaison possible entre leur situation et la 
nôtre ». 
http://www.revueargument.ca/article/2011-06-29/249-leur-situation-et-la-notre--reponse-a-andre-
pratte.html?MagazineArgument=fff7033f697bc5153e1995589c8f7d10 
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International – Francophonie 
30 juin 2011 – France : Pour la 10e année consécutive, l'Office public de la langue bretonne a 
organisé, à la demande du conseil régional, les prix régionaux de l'avenir du breton. Ils visent à 
récompenser des actions innovantes et originales, réalisées en faveur du développement du breton 
dans la vie quotidienne. Sur douze lauréats récompensés dans toute la Bretagne dans quatre 
catégories, le 1er prix (entreprise) a été remporté par une pharmacie de la communauté de 
communes de Guingamp pour sa signalétique entièrement bilingue et le 2e prix (individu) par 
Yann-Varc'h Thorel, Plouisyen, pour sa traduction du chinois en breton de l'ouvrage «Menez an 
Enen», de l'auteur Gao Xingjian, prix Nobel de littérature en 2000. 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/avenir-de-la-langue-bretonne-
deux-premiers-prix-a-guingamp-30-06-2011-1354241.php?xtmc=langye&xtcr=2 
 
 
International - Minorités linguistiques  
27 mai 2011 – Balkans : Hauts lieu des villes des Balkans du temps de l’occupation ottomane, les 
bazars ont aujourd’hui presque tous disparus. Dans ces centres commerçants, de nombreux argots 
s’étaient développés, mêlant mots et expressions empruntés à toutes les langues parlées dans 
l’Empire. Ces « langues secrètes » témoins du passé multiculturel de la région ont été oubliés en 
même temps que les bazars dépérissaient. Mais subsistent aujourd’hui encore quelques 
expressions dans les parlers urbains... 
http://balkans.courriers.info/article17721.html 
 
28 juin 2011 – Espagne : There are no more printed papers written in Galician. On Tuesday, June 
28th the last of 2943 issues of Galicia Hoxe will be sold in kiosks. This newspaper was created 
on May 17th, 2003 and was part of the Correo Gallego Group. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14922 
 
28 juin 2011 – Espagne : The Galician Government has a new training system to improve 
language skills in Galician among people working in public Administrations - the two first online 
courses of Galician administrative and legal language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14918 
 
 
 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
24 juin 2011 - L'Ontario s'assure que les tierces parties qui offrent des services au nom du 
gouvernement de l'Ontario le fassent en français. Auparavant, on s'attendait à ce que les tierces 
parties œuvrant pour le gouvernement assurent la prestation des services en français dans les 25 
régions désignées francophones de la province. Ce nouveau règlement fixe à 2014 l'échéancier 
pour se conformer au règlement afin de s'assurer que le gouvernement respecte ses obligations en 
vertu de la Loi sur les services en français dans ces régions. 
http://news.ontario.ca/ofa/fr/2011/06/lontario-sassure-que-les-tierces-parties-offrent-des-services-
en-francais.html 
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27 juin 2011 - La province a adopté un règlement pour obliger ses fournisseurs de services privés 
à devenir bilingues dans 25 régions désignées. Les centres d'Emploi Ontario et ceux de 
TestauVolant, sont parmi les établissements qui devront se plier à la nouvelle norme qui entrera 
en vigueur le 1er juillet. Le Commissaire François Boileau veut ainsi mettre fin aux échappatoires 
dont il a noté l'existence dans plusieurs contrats négociés par le gouvernement avec divers tiers 
fournisseurs et partenaires.  
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/06/27/006-reglement-services-francais-
prive.shtml 
 
28 juin 2011 - Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) a adopté son 
nouveau budget le 22 juin. Le budget, de 181 millions $ pour l’année scolaire 2011-2012, est en 
hausse de 5% par rapport au budget révisé de la présente année. Le 20 juin, les élus du Conseil 
scolaire Viamonde adoptaient un budget de plus de 131 millions $, en hausse de 8 -% par rapport 
à celui de l’exercice en cours. Le budget du CSDCCS «tient compte de la demande d’un nombre 
toujours grandissant de parents qui souhaitent offrir à leurs enfants une éducation catholique en 
français», lit-on dans le communiqué. 
http://www.lexpress.to/archives/6510/ 
 
28 juin 2011 - À compter de cet automne, le nouveau programme «La vie après l’école 
secondaire», récemment lancé par le gouvernement McGuinty, permettra à plus de 9000 élèves 
de 12e année fréquentant 37 écoles secondaires en Ontario, de recevoir de l’aide supplémentaire 
en salle de classe pour connaître les avantages liés à l’éducation postsecondaire et faire des choix 
de carrière judicieux. Les écoles françaises catholiques, publiques, des milieux urbains et ruraux 
sont admissibles à ce programme. 
http://www.lexpress.to/archives/6512/ 
 
28 juin 2011 - La ministre de l'éducation, Leona Dombrowsky reconnaît que des changements 
s'imposent pour faciliter l'ouverture d'écoles francophones dans la province. Le Commissaire aux 
services en français de l'Ontario presse le gouvernement de modifier la loi qui régit le transfert de 
terrains et de propriétés entre les conseils scolaires. Au terme d'une enquête de 6 mois, François 
Boileau conclut qu'il est souvent difficile pour les conseils scolaires francophones de trouver un 
terrain ou des locaux vacants pour une nouvelle école.  
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/06/28/008-services-en-francais-ontario-
boileau.shtml 
 
28 juin 2011 - Le commissaire aux services en français de l'Ontario presse la ministre de 
l'Éducation de modifier la loi pour faciliter l'ouverture d'écoles françaises. Selon le commissaire 
François Boileau, la province devrait modifier la loi qui régit le transfert de terrains et de 
propriétés entre conseils scolaires. À l'heure actuelle, il est souvent difficile pour les conseils 
scolaires francophones de trouver un terrain ou des locaux vacants pour une nouvelle école, 
notamment à Toronto. Les conseils francophones se plaignent du fait que des conseils anglais ont 
quant à eux des installations sous-utilisées, mais hésitent ou tardent à s'en départir, souvent pour 
faire monter les enchères en ce qui concerne le prix de vente d'un site. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/06/28/002-boileau-ecolesfrancaises-
ontario.shtml 
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29 juin 2011 - Le chef du Parti progressiste-conservateur (PPC) de l’Ontario, Tim Hudak, croit 
qu’il est plus important d’élire le meilleur candidat disponible dans Ottawa-Orléans que de 
compter sur un candidat francophone pour sa délégation ottavienne. «Nous avons un bon 
exemple en Fred Sherman, candidat dans Ottawa-Vanier, qui est complètement bilingue, a 
répondu M. Hudak. Notre approche est d’attirer les meilleurs candidats et je suis fier d’être aux 
côtés de ces hommes et de ces femmes, aujourd’hui, qui font partie d’une équipe forte et qui 
veulent amener le changement à Ottawa et dans l’Est ontarien.» 
http://www.journallanouvelle.ca/Actualites/Politique/2011-06-29/article-2620618/Franco-ou-
anglo%2C-Hudak-veut-le-meilleur-candidat/1 
 
29 juin 2011 - Attaque libérale concernant la représentation francophone au sein des troupes 
progressistes-conservatrices. La candidate progressiste-conservatrice de Glengarry-Prescott-
Russell (GPR), Marilissa Gosselin, maintient que les francophones vont être bien représentés 
avec le Parti progressiste-conservateur (PPC) au pouvoir et ce, malgré le fait qu’elle soit la seule 
francophone de souche au sein du regroupement politique. Cette semaine, lors d’une rencontre de 
l’ACFO d’Ottawa, la ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, Madeleine 
Meilleur, a décoché une flèche à l’endroit des progressistes-conservateurs alléguant que leurs 
absences fréquentes aux événements liés à la francophonie étaient dues à leur manque d’intérêt 
pour cette tranche de la population. 
http://www.journallanouvelle.ca/Actualit%C3%A9s/Politique/2011-06-29/article-2620751/Un-
geste-de-desespoir-selon-Gosselin/1 
 
29 juin 2011 - Pour son dernier déjeuner de la saison, le Club canadien de Toronto avait convié 
ce mardi 22 juin Madeleine Meilleur, ministre des Services sociaux et communautaires et 
ministre déléguée aux Affaires francophones, à venir présenter un bilan de la situation 
francophone en Ontario avec une allocution intitulée Francophonie ontarienne : assises d’une 
minorité en transformation. Mme Meilleur insiste tout d’abord sur l’importance d’un accès à 
l’enseignement en français en Ontario. « Renforcer les assises de la francophonie requiert que 
l’on dote la jeunesse francophone d’outils pour son apprentissage et son développement social en 
français, explique la ministre. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15559 
 
 
Canada – Francophonie 
29 juin 2011 - En marge de son 150e anniversaire, la ville de Saint-Albert a proclamé que le 1er 
juillet 2011 est une date dédiée au fait français sur son territoire. C’est le maire de Saint-Albert, 
Nolan Crouse, qui a procédé à cette annonce, le 27 juin dernier, à l’Hôtel de ville. « Ce qui est 
important dans cette action, c’est de reconnaître l’histoire des francophones et leur présence dans 
la communauté de Saint-Albert depuis au moins 150 ans », explique le maire. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/102-a-saint-albert-le-1er-juillet-2011-officiellement-
francophone.html 
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Canada – Autres 
29 juin 2011 – Canada et Sri Lanka : Canada, through the Canadian International Development 
Agency (CIDA), is contributing $5.6 million to support Sri Lanka to implement its National 
Languages Policy. Announcing the support, Canadian Minister of International Cooperation 
Beverley J. Oda said in a statement yesterday that Canada would share their expertise and 
experience with Sri Lanka to implement bilingualism. The Minister said the government 
specifically requested support from Canada in this area during her visit to the country in 2009. 
http://www.colombopage.com/archive_11A/Jun29_1309321320CH.php 
 
2 juillet 2011 - Le Plan Nord «exclut plus de Premières Nations qu'il n'en inclut», souligne le 
Secrétariat de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) alors que 
Jean Charest fait la promotion de ce dernier en Europe en rappelant l'importance de travailler 
avec les Premières Nations. «Il semble que la priorité est actuellement de séduire les investisseurs 
et non les Premières Nations», a dénoncé hier le chef de l'APNQL, Ghislain Picard, par voie de 
communiqué. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/326624/plan-nord-les-premieres-nations-se-sentent-
exclues 
 
 
International – Francophonie 
1ier juillet 2011 – Maroc : Moroccans go to the polls today to vote on a series of constitutional 
amendments and reforms. The proposals, put forward by King Mohammed VI, would give the 
prime minister and parliament more power. They also would reinforce the independence of the 
judiciary, boost efforts to tackle corruption, guarantee freedom of expression and gender rights, 
and make Berber an official language. 
http://www.rferl.org/content/morocco_reforms_polls/24252325.html 
 
1ier juillet 2011 – France : Tangi Louarn, président de Kevre Breizh, fédération d'associations 
culturelles bretonnes ne mâche pas ses mots à l'issue du débat sur les langues régionales au Sénat 
jeudi. "Le débat sur la proposition de loi de Monsieur Navarro a montré l'absence de toute 
volonté du Gouvernement de mettre fin à une politique d'éradication des langues régionales et 
son hypocrisie, écrit-il dans un communiqué. Luc Chatel , au nom du Gouvernement a exprimé 
son opposition à une loi et estime, avec autosatisfaction et cynisme, que la demande est satisfaite 
alors qu'un classe bilingue est refusée à Pluguffan, que des postes de breton sont refusés à 
Querrien ou Saint Herblain, que l'enseignement à parité horaire est remis en cause dans certaines 
régions pour promouvoir le tiers temps ((en Alsace)". 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/langues-regionales-la-reaction-de-
kevre-breizh-au-debat-des-senateurs-01-07-2011-1356747.php?xtmc=langye&xtcr=11 
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1ier juillet 2011 – Maroc : Les Marocains ont voté vendredi à une écrasante majorité pour le "oui" 
au référendum sur le projet de révision constitutionnelle, selon les résultats quasi définitifs 
communiqués dans la nuit par le ministère de l'Intérieur. Plus de 98% des électeurs ont voté pour 
le "oui" dans 94% des bureaux de vote, a déclaré le ministre de l'Intérieur marocain Taib 
Cherkaoui. Ce dernier a également indiqué que le taux de participation a atteint 72,65% dans les 
94% des bureaux de vote où le dépouillement a eu lieu. 
http://www.cyberpresse.ca/international/afrique/201107/01/01-4414366-maroc-oui-au-
referendum-
constitutionnel.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13
b_international_196580_section_POS4 
 
2 juillet 2011 – France : Le débat sur les langues régionales au Sénat, jeudi après-midi, à Paris, 
n'a pas fait avancer la question. Il n'y a pas eu de vote, faute de temps. Le sénateur socialiste 
Robert Navarro, qui présentait le texte, a annoncé qu'il serait réinscrit à la rentrée. 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/langues-regionales-le-texte-sera-
reinscrit-en-debat-au-senat-02-07-2011-1356893.php?xtmc=langye&xtcr=5 
 
 
International - Minorités linguistiques  
27 juin 2011 – United Kingdom : Cornwall’s “critically endangered” language has been thrown a 
lifeline by the Government with funding for a further three years. The ancient tongue had been 
declared extinct by The United Nations Educational and Scientific and Cultural Organisation 
(UNESCO) in 2009 only to be brought back from the brink a year later. Efforts in the county to 
breathe fresh life into the Celtic language, which was spoken widely until the 18th Century, 
prompted UNESCO to reclassify its status last year. Andrew Stunell, Minister at the Department 
of Communities and Local Government (DCLG), announced an extra £360,000 for the Cornish 
Language Partnership (MAGA) during a visit to Cornwall on Thursday. 
http://www.thisiscornwall.co.uk/Cornish-Language-Partnership-awarded-360-000-3/story-
12840094-detail/story.html 
 
27 juin 2011 – Espagne : The spokesman of the Balearic Government and Ministry of Education, 
Culture and Sports, Rafael Bosch, has stated that the aim of the Balearic Government is that 
parents can choose the first language in which their children start the educational process and, 
consequently, in which they learn to read and write. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14886 
 
27 juin 2011 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy has recently published the 
new order which regulates the Galician administrative and legal language courses at intermediate 
and high level, mainly aimed at improving the language abilities of public workers. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14901 
 
29 juin 2011 – Guinée Équatoriale : The Community of Portuguese-Speaking Countries is ready 
to welcome Equatorial Guinea as a new member of the group. Other countries such as Ukraine 
and Mauritius Islands have already showed their interest in joining the Community. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14933 
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29 juillet 2011 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy and the Directorate 
General of Youth and Volunteers develop this summer a programme to promote the use of the 
Galician language among young people through the camps organised by the Galician 
Government.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14930 
 
29 juin 2011 - After approval by the Assembly yesterday the process of appointing the first ever 
Welsh Language Commissioner officially kicks off today. The aim is to advertise the post next 
month and in the Autumn, name the first Commissioner who will regulate, enforce and promote 
standards around the use of the Welsh language. We'll have to wait to see the job spec but former 
Plaid Cymru Culture Minister, Alun Ffred Jones, has spelled out in less than 500 words his own 
suggestion to tonight's CF99: "He or she will need the wisdom of Solomon, the patience of Job, 
the skills of Salome and the chutzpah of King David". 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-13958239 
 
30 juin 2011 – Espagne : The Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, has remembered the 
work carried out by Fermín Bouza Brey in favour of the Galician language in the field of justice. 
He made this statement in the ceremony organised by the Galician Legal Brotherhood, which 
promoted the installation of a bust in Pontevedra, in a square that bears his name. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14947 
 
1ier juillet 2011 – Kyrgyzstan : Several prominent members of the ethnic Uzbek community in 
Kyrgyzstan's southern city of Osh have proposed gradually switching to Kyrgyz as the language 
of instruction in schools, RFE/RL's Kyrgyz Service reports. Osh City Council member Amanullo 
Iminov, an ethnic Uzbek, told RFE/RL he advocates launching Kyrgyz language classes in 
schools dominated by ethnic Uzbeks and increasing the teaching hours in Kyrgyz in high schools. 
He said the proposal will be considered at the next City Council session. Uzbek playwright and 
journalist Erkin Baynazarov told RFE/RL that the initiative is long overdue. He added he and 
about 50 other people are holding meetings with the public and lobbying to have only Uzbek 
language and literature classes taught in Uzbek, and all other classes in Kyrgyz. 
http://www.rferl.org/content/ethnic_uzbeks_push_switch_to_kyrgyz_language_in_schools/24252
883.html 
 
1ier juillet 2011 – Azerbaijan : Representatives of Azerbaijan's Kurdish minority convened a press 
conference in Baku on June 29 to highlight perceived threats to their continued survival as a 
separate ethnic group. Tahir Suleymanov, editor of the newspaper "Diplomat," read out an appeal 
on behalf of the Kurds to Azerbaijan's President Ilham Aliyev. The appeal stressed that like any 
other ethnic group, the Kurds need schools with Kurdish as the language of instruction, theaters, 
and TV programs in their native language, in order to preserve their national identity. 
http://www.rferl.org/content/azerbaijan_kurds_fear_loss_national_identity/24252317.html 
 
1ier juillet 2011 – Espagne : The mayor of San Sebastian, Juan Carlos Izagirre, stated that the 
Basque language and culture will be promoted on occasion of the European capital of culture 
2016. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14959 
 
 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14930
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-13958239
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14947
http://www.rferl.org/content/ethnic_uzbeks_push_switch_to_kyrgyz_language_in_schools/24252883.html
http://www.rferl.org/content/ethnic_uzbeks_push_switch_to_kyrgyz_language_in_schools/24252883.html
http://www.rferl.org/content/azerbaijan_kurds_fear_loss_national_identity/24252317.html
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14959


 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
International – Minorités linguistiques 
1ier juillet 2011 - Nouvelle-Zélande : The Waitangi Tribunal is calling for law changes across the 
whole of government to deal with tribes' kaitiaki or guardianship obligations. But it also asserts 
Maori do not have ownership rights to native flora and fauna. Its wide-ranging Ko Aotearoa 
Tenei report is the tribunal's response to the WAI 262 Flora and Fauna claim. Lodged in 1991, 
the claim sought rights to native flora and fauna and intellectual property rights over indigenous 
knowledge. 
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10735583 
 
 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
International - Minorités linguistiques 
28 juin 2011 – Espagne : The Vice-Rector of International and Institutional Relations of the 
University of Leon (ULE), José Luis Chamosa, has stated that language training of the 
institution’s administrative and service staff is the “big challenge” to make progress towards 
internationalization and mobility. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14917 
 
29 juin 2011 – Espagne : The University Association for the Asturian Language has just 
submitted at the University of Oviedo a formal complaint about the PhD Studies Regulation in 
order to allow to present dissertations in the Asturian language, a possibility not currently 
included in the regulation. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14929 
 
1ier juillet 2011 – Espagne : The Galician Royal Academy will prepare a report that will go into 
depth on the causes and possible solutions in view of the reduction of the communication space 
in Galician after some media in Galicia "closed", being the most recent Galicia Hoxe. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14966 
 
 
 
 

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10735583
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14917
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14929
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14966
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